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DE LA BIBLIOGRAPHIE DES ANA.

La littérature des ANA a fait son apparition vers la fin de la

seconde moitié du xvii« siècle. Elle a été en vogue pendant

presque tout le dernier siècle. Elle traite des hommes et des

choses: chaque personnage saillant, chaque matière avait son

ANA, c'était une littérature à la mode, La liste des ANA est

longue; il est vrai aussi qu'il en existe beaucoup qui ne méri-

tent pas de mention, le bibliographe doit cependant hdélemeat

enregistrer chaque publication.

La dernière bibliographie des ANA a paru en iSM; elle a été

faite par feu M. P. Namur, conservateur-adjoint de la biblio*

thèque royale de Bruxelles, et est diflicile à trouver aujourd'hui.

J*y reviendrai {i). Philomneste jun, (M. G. Brunei) dit dans

l'introduction au Maran\akiniana [voir n» 40) qu'on attend

encore un travail bibliographique des ANA bien lait et aussi

complet que possible*

J'ai étudié tous les ouvrages qui se sont occupés d*ANA, et

j'en ferai suivre la liste dans Tordre chronologique de leur appa-

rition.

I . Acta Eruditorum publicata Lijpsiae, ab a, 1682-1731 . Il se

(1) Dans M BihlMken Bibliographica, M. Pazholdt dte les ouvrages

suivante : Wolp, Casaubomanat Liubkthau Select, hist^i Anafpra-

pheana, 1821 ; Ludewig, le Livret de* Ana, i837>39, et Touvrage de Nanus.

Il» seront indiqués à leur place.



trouve dans plusieurs annces des analyses : Ancilloniana (1698,

|irin, p. 288), St. Evrcmondiana (1702, pp. 2o5 et 35o), Mcna-

giana (1716, pp. i5i-i52), Leihnitziana (1718, p. 116), Poggiana

(1720, p. 169, 1723, p. 90}, Schurztieischiana (1729, p. 408).

2. (Abbé P. DE VlLLIERS.) Entretiens sur les contes defées
et sur quelques autres mofrages du temps, pmir servir de

préservatif contre le mauvais gout. Dédiés à MM. de TAca-

démie françoise. A Paris, chez Jacques Collombat, au Pdican.

1699, in* 12, 304 p. et 6 feuillets.

Dans le IV« Entretien (entre un Parisien et un Provincial

pp. i83-256), on passe en revue quelques ANAdeTépoque, surtout

au point de vue moral. (Menagiana, Chaevraeana, Arliquiniana,

I^ureteriana, Santoliana, Perroniana, Scaligerana et Thuana.)

3. (SCHELHORN.) Ausertesener Anmerkungen ûber aller'

hand mehtige Materien undSchr^en, Frankfurt und Leipzig,

1704-07 (5 vol).

Dans le premier (t) volume, pages 98 et suivantes, doit se

trouver un chapitre dans lequel sont indiqués les livres en ANA
à louer ou à blâmer.

4. Casauboniana sive Isaaci Casauboni varia de scripto-

ribus librisquejudicia, observationes sacrae in utriusquefoede-

ris ioca, etc. Edit. Jo. Christo. Wolfio, Hamburgi, 1710, in-8».

Praefatio 1*54. Casaub. t>368.

Wolf donne dans la préface une notice des livres en ANA ; il

indique 37 titres, les plupart très incomplets ; cette liste est

complétée par Lilienthal {voir n» 7). L*auteur cite aussi une
publication en préparatibn du Rev. Val. Ern. Loescfaer :

Leaitcon elegantioris literaturae, dans laqudlé devait se trou-

ver une bibliographie des ANA. L*ouvrage n*a pas été publié;

comme plusieurs autres du même auteur.

5. Les Mémoires de Trévoux, )uin 1712, pp. 1084-91, con-

tiennent une analyse des Casauboniana de Wolfius et une brève

notice de quelques .A.NA : le critique n'est guère plus bienv^lant

pour Wolfius que pour le genre lui-même qui suffit, dit-il, à les

décrier. — Le numéro d'octobre 1749, p. 2137-2152 est la cri-



tique des Nouveaux mémoires de l'abbé d'Artigny dans lesquels

il y a un chapitre consacré aux ANA. ( Voir ci-après, ii9 i r.)

6. Dissertations sur diverses matières de religion et de phi-

losophie, par TabbéTlLLADET. La Haye, 1714, 2 vol. in- 1.2

Cet ouvrage . peut être consulté sur Torigine des. ANA, Ou y
trouve aussi (tome H, pp. 1 07-1 10, une lettre : des titres de

livres en Ana, écrite par le savant Huet (Pierre-Daniel; au

P. de la Duquerie, réimprimée dans Touvrage suivant.

7. Selecta historica et literaria (par Mich. LlLIENTHAL).

Regiomontiet Lipsiae, 1715, in-i2.

Il donne pp. 141-177, chap. VI : Analecta ad Chr. Wolfii dis

sertationem : De LUfris in Ana, — Tout «n complétant les

indications de Wolf dans le Casauboniana, la liste, des- publi-

cations est encore fort incomplète.

8. HKUMANN, C.-A. Conspectus reipublicae litcrariae, etc

Edit. teriia, Hanoverae, 1733. (ir^ éd. 1718. 2« édit. 1726.; .

Pages 355-356 : De libris in Ana,
• à

m

9. Naudaeana und Patiniana oder sonderhare HerkmÛrdiff-

keiten von Gelehrten und ihren Sekriflen aus diesen ieiden in

Ana sich endigenden Sammlungen herausge\ogen und den

Liebkabern derselben in deutscher Spracbe mi^theilt, von

Leonh.-Christoph Ruehlen. Braunschweig, 1734,. in- is,

% f., et 248 pages.

Dans- la préface, paragraphe 9, se trouve une liste de Sg ANA,
accompagnée de notes sur leurs auteurs et sur la valeur des

écrits.

10. Ducatiana, ou remarques de feu M. Le Duchat sur

divers sujets d'histoire et de littérature^ recueillies dans ses

manuscrits et mises en ordre, par M. F Amsterdam, 1738,

2 parties, petit in-8<>, 545 pages et 12 feuillets.

L*auteur est J. H. Sam. Formey, professeur de philosophie

à Berlin, né le 3 1 mai 17J i, mort le 8 mars 1797. On y trouve

des observations et additions sur les Poggiana, Menagiana,

Perroniana, Thuana, Scaligerana, Valesiana et Chevraeana.
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L'abbé D'ARTIGNY dans ses

1 1 . Nouveaux mémoires d'histoire, de critique et de littéra-

ture, Paris, 1749-1756, 7 vol., traite de la littérature des ANA,

t. I", p. 287-318. Chap. XXIV: Réflexions sur les Ana. Cata-

logue raisonné de ces sortes d'ouvrages. Tome III, p. XII-XVII

et tome VI, p. i-ii, Additions. Il cite environ 70 titres.

12. Catalogi Bibliothecae Bunavianae. 2 vol. Lipsiae, 1751.

Dans le premier tome, vol. II, livr. VII : Observationes variae

ad historiam litter. pertinentes. Cap. II, p. 1735-1738 : Libri

in Ana. C'est la liste des ANA, qui se trouvaient dans la biblio-

thèque de M. Bunau. Elle donne 45 titres.

13. Bibîiotheca historiac litterariae selecta olim titulo intro-

ductionis in notitiam rei litterariae et itsum bibliothecarum

insignita cujus primas lineas duxit B. Gotth. Struvius, post

variorum emendationes et additamenta opus ita formavit ut

ferenovumdiciqueat Joh.Fr. Jugler, etc. Jenae, 1754, 3 vol.

în-80, 19 fî. limin. 2274 pp. et 44 ff. Index non paginé. (Nouv.

édition, 1760.)

Tome II, p. 1480-1504. Caput VIII, § IX: Delibris in Ana.

% X : Quid senHembm de nsdem fit. § XI : De aliea scriptis,

ptœnuMo saltitn Htalo similia tractant.

Les annotations des titres sont insignifiantes ; il sy trouve

quelques notes relatives aux auteurs.

14. MiCHAULT (Jean-Bernard). Mélanges historiques et phi-

lologiques. Paris, 1754, 2 vol. in- 12. (Une édition avec le litre

renouvelé porte la date de 1770.)

L'ouvrage contient plusieurs bonnes choses sur les ANA,
tome I«f, pp. 296 et suiv., et tome II, pp. 2g3 et suiv.

L'auteur (avocat au Parlement de Dijon, né en 1707 et mort

en 1770), avait rintention de s'occuper d'une bibliographie

systématique des ANA, mais il n'a pas donne suite à son projet.

15. Dictionnaire universel français et latin, vulgairement

appelé Dictionnaire de Trévoux. A Paris, 1771. 7 vol. in-folio.

L'article Ana (tome I. pp. 3 19-3201 est à consulter, « Ce mot
ne signifie rien. — Les Scaligerana sont le premier livre qui au

paru avec un titre en Ana. »
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16. SCHELHORN (J.-G.). Anleitung fûr Bibliothekare und
Archivare. Ulm, 1788, 2 vol. in-S».

Contient dans le tome I", pp. 89-95, chapitre II : (De quel-

ques livres qui sont d'une utilité pour les bibliothe'caires) traitant

des ouvrages en AN A, quelques notices bibliographiques et quel-

ques notes critiques iur des Ana.

17. Encyclopediana ou Dictionnaire encyclopédique des Ana.

A Paris, chez Panckoucke, 1791, in-4", VII et 963 p. à 2 col.

Donne sous le mot ANA une petite ()icce en vers de M. de la

Monnoye, déjà reproduite à plusieurs reprises, et que nous ne

croyons pas déplacée ici. Elle offre en même temps une liste

critique des ANA les plus connus :

De Vigneul-Mauilliana

Et de Cotomésftfna
.

Jamais des auteurs émanai
Si l'on verroit Pithœana,

Et d'autres que promis on a,

Fortunius un jour dîna

Ches un grand, où Ton raisonna

Bien fort sur PerronUuUi,

Thuana, Valésiana,

Après quoi Ton examina

Lequel de Patiniana

Vaut moins ou deNoiute/iiM.

S'il fiïiloit à Chevrœana

Préférer Parrhasiana !

Et priser Ménagiana !

Plus que le Scaligeranaf

En liberté chacun prftna.

Ou suivant son gout condamna

L'un Saint-Evremoniana.

L'autre Fureteriana.

Un tieiB l^Évantage donna

Sur eux à Sorheriana

Tel contre Anom-miatta,

Contre le Vasconiana,

Et contre ÏArlequiniana,

Tint bon pour SantoOMa,

Au dessert, on quesliona

Si le nom Boursautiana,

Celui d'^ ncilloniana.

Tels que sont Balu^iana,

De Selden, Seldeniana;

De Daumius, Daumiaàas
De Calvin, Calviniana;

De Bourbon, Borboniana ;

De Grotius, GnManat
De Bignon, Bignoniatia t

De Sallot, Sallotiana ;

De Ségrais, Ségraissiana;

Commire, Commiriana ;

Enfin CauaAoàiMUtt

Et le BourdeloHana ;

Même Fuerstembergianat

Fortunius lors opina,

Et d'un ton qui prédomina»

La dispute ainsi termina :

Messieurs, nul de tous cet Ana
Ne vaut l'Ypécacuanha,

Ni l'Encyclopédiana (i).

(1) Sur une plainte que M. Le Duchat fils fit à l'auteur d'avoir oublié le

Taubmandana, celui'Ci ajouta depuis :

MalR pM an mot on ne aOU»
ToQChant le Tauhmanniamm

Qui B'«t qtt'i» limsua gtrmama.



18. SelecHtmsfrom the firenck Ana. By W. SEWARD and

Phil. Smyth. Oxford, a yd. ia-ix. Annoncé dans.rAnnuaire

de la Bibliothèque royalede Belgique par |e baron de Heilfen-

berg. 1» année, 1840, pp. ^97 et si|îy. .

19. Bibliothèque critique des Mélanges de littérature qui ont

été donnés oupromis ou annoncés sous le nom d'Ana. Paris,

1799. 3 parties, pet. in-40. Manuscrit.

C'est le travail raisonne' le plus complet qui existe sur les

Ana. Il est manuscrit et se trouve à la Bibliothèque nationale.

(Acquis, nouv. franç., n^s igSS, 1956, 1957.) I'"'^ partie, 191 feuil-

lets, Ile partie, feuillets, 111^ partie, i32 feuillets. L'auteur

est J. Félicien D'ADRY (de TOratoire) (i).

Querard dans la France littéraire, tome \", p. 12, indique le

titre : Bibliothèque critique des Ana. (Paris, 1796. Nouv. copie

i8o3, io-12). Ces indications ne paraissent pas être exactes.

M. Namur en publiant sa bibliographie n*a pas eu connaissance

de ce manuscrit.

La pré&ce se compose de douze paragraphes traitant de

matières suivantes : i) Variations dans les jugemens que les

savans ont portés sur les Ana et dans Faccudil que le public a

fait aux ouvrages qui ont paru sous ce nom; 2) Ana saltyriques ;

3) Des Ana qui ne sont que <les recueils de bons mots; 4)

Ana qui servent de Prolégomènes aux ouvrages complets de quel-

ques auteurs ; 5) DesAna qui ne traitent que d*une seule matière ;

6) Des Ana que renfiisrment les œuvres posthumes ou les flrag*

ments de quelques auteurs ; 7) Des Mélanges de littérature en

général; 8) Origine de la dénomination en Ana; 9} Sujets qui

sont du ressort des Ana et de l'ordre dans lequel les matières

doivent y être placées 10) Des Qualités que I on doit désirer

dans l'auteur et dans le rédacteur des Ana; 1 1) Du Plan de cette

Bibliothèque, et pourquoi on a préféré l'ordre alphabétique;

(1) J. Fclic. Adry, ancien oratorien, professeur de rhétorique et plus tard

bibliuthécaire à Toratoire, né à VinceUote, prèfld'Auxerre, en 1749, est mort à

.

Parts, le 30 mars ibi8.
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J2) Des défauts quVm a reprochés aux Ana et du choix que

peuvent foire parmi ces Recueils ceux qui ne se proposent pas

d*en rassemblerla collection entière.

Ce manuscrit, d'uneécriture bien lisible, donne Tanalyse et des

raisonnements sur i6o ANA. A plusieurs articles sont ajoutées

des annotations d'une autre écriture contenant généralement

des observations de M. Beaucousin : elles doivent être extraites

des manuscrits de cét auteur (i) parce que M. Beaucousin ne

vivait plus à cette époque.

Comme Quéràrd l'annonce dans la France littéraire, il paraît

qu'il existait plusieurs mémoires de M. d*Mrf ou peut-être

des copies, qui portaient différentes dates. J'ai eu l'occasion

d'acquérir une copie chez M. Baillieu, à Paris, {Cat. mensuel,

i32-i), qui porte le titre suivant :

20. Bibliothèque critique des mélanges de littérature qui ont

été donnés ou promis ou annoncés sous le nom d'Ana, par

J. F. D'A. .Y (de rOratoire). A Paris, 1807. Manuscrit.

Elle se compose de 35o pages petit in-4«. Chaque article est

marqué {suite), mais il ne forme pas la suite du manuscrit pré-

cédent, une grande partie de mon manuscrit se trouve déjà dans

le manuscrit de 1799.

Sur le verso du titre se trouve la noie suivante :

« Ce manuscrit fait suite à celui de i8o3 du même auteur; il

« a été copié par M. Albert Chauveau sur l'original qui lui a

« été confié par M. de Cayrol, auquel il appartient. »

Qui est aujourd'hui le propriétaire du manuscrit, portant la

date i8o3?

21. Revolutîonîana, ou anecdotes, épîgrammcs et saillies

relatives à la révolution, par PHILANA. (Pseud, de A. DËViLL£.)

(1) Christophe Jean- François Betucousîn, jurisconsulte et biographe, né

à Nyons, en 1723. est mort, à Paris, en 170S. Après avoir passé presque toute

sa vie à recueillir des livres et des manuscrits, particulièrement sur l'histoire

Huéraire, il mourut sans avoir mis au jour aucun ouvrage important. (Biogr.

uni»., u LVI, p. 83.)
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Paris, Maradan (1800), in- 18, fig. Autre édition, Paris,

Gérard. An X.

Dans Tavant-propos, Tauteur promet une liste non alphabé-

tique des Ana qu'il a connus : « Nous allons, dit-il, donner

une liste des Ana qui existent, au profit des amateurs qui dési-

reraient en faire une collection. »

22. Brookiana or anecdoies of HENRY BROOKE. London,

1804, 2 vol*

Contient une liste fort incomplète, signée C. H. W. Je n*ai pu

voir les deux publications, n<>* 21 et 22.

23. Répertoire de bibliographies spéciales, curieuses et

instructives, contenant la notice raisonnée, etc., des livres qui

ont paru sous le nom d'Ana, par GABRIEL PeigNOT. A Paris,

1810, in-80, XV et 286 pages.

Pag. 211-268. Notice bibliographique des ouvrages publiés

sous le nom d'ANA avec noies additionelles et Table des livres

en Ana, pp. 283-285. On y trouve une liste de 109 ANA. L'au-

teur doit avoir laisse' un manuscrit plus complet que l'ouvrage

imprimé : « Notice des ouvrages tant imprimes que manuscrits

des ANA, par GABRIEL P*". » J'ignore dans quelle bibliothèque

ce manuscrit est conservé.

24. Mercure de France du 16 tnars et du ii mai 1811.

Tom. XLVII, pp. 261-262 et 493-497; tom, XLVIII, pp. 256-

263. In-8^.

Il donne, à la suite d*un article critique sur le précédent

ouvrage (de Peignot), plusieurs détails sur les ANA.

25. Extrait du Mercure de France du Samedi i3 mars 181 3.

In-80, 8 pages. Tirage à part.

L'article est signé A. J Q. B(euchot). On y trouve une liste

de 23 ANA. C'est l Arnoldiana qui a fourni l'occasion de l'article.

26. DlBDIN, TH.-F. tlie bibliographical Decameron, 3 \oL
^

in-8*. London, 1817. (Shakespeare Press Bulmer,) Dans le

2« et le y volume on trouve i 5 ANA analysés et raisonnés.
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27. Ebert, F.-Ad. AUgemeines bibliographisches Lexicon,

2 vol. in 40. Leipzig, i82i-i83o.

L'auteur dit à l'article ANA (tome I^r, p. 5i , 11° 545) : « La liste

la plus complète des ANA se trouve dans PkignOT. Répertoire

des bibliographies spéciales; moi-même (M. Ebert), j'en ai t'ait

encore une plus complète, elle est prête à être imprimée. » —
De même que le manuscrit de M. Peignot, on ignore ce qu'est

devenu celui de M. Ebert.

28. Anagrapkeana, sive Bibliogn^hiae pecuîaris librorum

ANA dictorum iîsque affinîum prodromus, a JOHANNE GlSLE-

BERTO Phitakaer, Df mcd. Norimb, et Valencenis, typis

H. J. Bignet. Sumptibus collectoris, 1821, m-S°, pp. i-34.

Ad Prodromus Anegrapheana supplemcntum, p. 35-44.

Imprime' à joo exemplaires et difficile à trouver. L'auteur est

Hecart, secrétaire de la ville de Valenciennes. Les titres sont seule-

ment indiqués par le mot principal dans l'ordre alphabétique ; les

indications de lieu et de date sont généralement faites d'après les

exemplaires qui se trouvaient dans la bibliothèque de l'auteur.

29. Encyclopédie moderne ou dicHonnaire abrégé des

sciences des lettres et des arts, par M. COURTIN. Paris, 1823.

L'article ANA est sigaé B.-R. (ANT.-ALEX. fiARBiER), t. II,

p. »9»).

30. Catalogue de la collection dtAna, qui se trouve dans la

bibliothèque de feu Son Exc, M. le Ministre de Nostit^ et

Jaenckendorf, à Dresde, {Mars i836.) Dresde, in<i2, 8 p.

Très-rare.

31. Le Livret des Ana. Essai de catalogue manuel par

E. H. L. liibliopliile. Dresde, 1837, imp. chez Gartner, in-S»,

4 feuillets, 40 pages.

Édition tirée à 5o exemplaires.

* Table : Collections. — Extraits. — Ana manuscrits, Ana
imprimés. — Appendice.

32. Le Livret des Ana. Supplément tiré à XXXV exemplaires.

Dresde 1839. Imprimé chez Gftrtner, in-8°, 8 pages.
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L'auteur des deux publications, n^^ 3i et 32, est M. Hcrm.

Ludewig. C'était à 1 époque la liste la plus complète des ANA.

L'auteur avait revu tous les titres qui se trouvent dans les

bibliographies de Peignot, Ebert (i) et de Nostitz. Les annota-

tions bibliographiques sont insuffisantes. Le nombre restreint

des exemplaires tirés explique la rareté des deux publications.

33. Bibliographie des ouvrages publiés sous le nom tTAna,

accompagnée de noUs critiques
,
historiques et littéraires, par

P. Namur, docteur en philosophie et lettres et conservateur-

adjoint de la Bibliothèque royale de Bruxelles. Bruxelles, i8?9,

gr. in -8", XVI -64 pages.

M. Petzholdt dit dans sa Bibliotheca bibliographica, p. 455 :

« Malgré l'assurance de l'auteur d'avoir fourni la bibliographie

la plus complète, on remarque en examinant l'ouvrage, qu'il

n'est pas lait consciencieusement : c'est une compilation hàlive,

l'impression même est très peu correcte. »

Le travail a été en général sévèrement critiqué ; il est vrai

que le nom et la position dcl'auicur avaient fait espérer un travail

plus soigné et moins exposé à de justes reproches. On reproche

à l'auteur comme faute très grossière d'avoir compris les titres

suivants dans son ouvrage : Armana, Georgeana, Levana,

Indiana, Ouliana, Ramayuna, etc. Lauteur même a ajouté à

chaque article, l'observation que ces titres ne devaient pas y
figurer; mais à quoi bon les inscrire et les rayer en même temps?

L'ouvrage est épuisé et n'est pas remplacé encore par un meil-

leur travail.

34. Serapeum. Zeitschrift Jiir Bibliothehuissenschaft,^\&,

i'* année, n» i,du i5 janvier 1840, pp. 8-i3. (Leipzig.)

Il contient des rectiHcations de l'ouvrage de M. Namur. dans

un article du F.-A. Ëckstein, à Halle.

35. Annuaire de la Bibliothèque royale de Belgique par le

(1) Voir la note au n* 37. M. Ludewig parait avoir eu en main te liste

manuscrite de M. Ebert.

k)u,^ jci by Google
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conservateur FréJ.-Aug.-Tli.-Ferd. B»" de ReitTenberg. i»"* an-

née. Bruxelles, 1840, in-12.

AnA, pp. 197-199. Il contient aussi des annotations pour

l'ouvrage de M. Namur.

36. Curiasities qf American LUerature, III. Die ANA, par

HERM. Ludewig. Dans \q Serapeum» ttc„ VI I« année, 1846,

n" 16, pp. 251-254. — C'est un complément de la publication

de l'auteur (n*" 3i et 32), ainsi que de la bibliographie de

M. Namur.

37. BruNET (G.). Dictionnaire de bibliologie catholique» etc.

Paris, 1860, M igné.

Article ANA à consulter, pp. 2902.

38. Stirling Maxwell (Sir W.) An essax towards a col--

îaction ofbooks relating ta Proverbs, Emblems, Apophthegms,

Epitaphs andAîiA,bei^a catalogue <(ftkoseat Keir, London,

1860, in-80.

Privatly printed. Je n*ai pu me procurer cet ouvrage.

39. The Encyclopedia Britannica, a Dictionary of arts,

sciences and gênerai literature. 9* édition, Edinburgh, i8ô3,

2 vol.

Tome ler^ pp. 783-786, contient un intéressant article histo-

rico-littéraire sur la littérature des ANA.

40. Maran\akmiana, Nouvelle édition conforme à Toriginal,

précédée d*une notice, par PHILOMNESTE JUNIOR (G. Brunet).

Paris, Librairie des Bibliophiles, 1875, in-12, 90 pages.

Tiré à i5o exemplaires numérotés dont 100 sur papier de

Hollande et 5o sur papier Whatmann. La réimpression de

cette curiosité littéraire est précédée d'une introduction de

M. G. Brunet où il donne un aperçu de la littérature biblio-

graphique des ANA.

41. Choix d'opuscules philosophiques, historiques, politiques

et littéraires, par Sylvain van de Weyer. 1V« série. London,

TrÛbneretCo, 1876, in-i2. (107, 39, 11, 23, 8. 20, i5i pages.)
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Publié par Octave Delepierre
{-J- 1880). Cet ouvrage contient,

pp. 1-107 : Lettre d'un vieux bibliophile belge à M. P. Namur.
— Complément de l'ouvrage de M. Namur sur les Ana. —
Observations sur quelques Ana par Téditeur.

A titre de curiosité j'ajoute une supercherie bibliographique :

42. Bibliographische Repertorien. — Catalogue n" i3t,

publié par Guill. Koebner, à Rreslau. 1880. — N» 20. ANA. (De

toutes les sciences, en langue allemande, latine et française; gail-

lardes et grivoises. — Difficile à réunir. Prix : 4 francs.)

L'enveloppe offerte contenait 19 titres sans aucune valeur,

coupés dans des catalogues de vente, réunis par un ancien

libraire, H. Hayn, à Breslau.

Pour faire une bibliographie complète et raisonnéc des ANA,

ni les matières, ni les ressources ne manquent. Je me suis

occupé depuis plusieurs années de cette littérature. La biblio-

graphie donne environ 6 à 700 titres, qui avec les nouvelles

éditions montent peut-être au chiffre de 1,200.

Cette littérature offre aujourd'hui encore assez d'intérêt pour

mériter une bibliographie définitive. Pour le moment, il m*a

paru suffisant de donner un aperçu des ouvrages qull faMi

consulter, afin de ne pas commettre les mêmes fautes que les

précédents bibliographes.

Strasbourg, 1882.
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